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Oumzil s'est joint à un
groupe de citoyens de la
région de l'Outaouais qui

se sont fixés comme défi de
grimper les 5895 mètres du
Kilimandjaro. Objectif de cette
opération: Collecter 120.000$
pour doter l'hôpital de Gatineau
d'un mammographe et l'hôpital
de Hull d'une console CUSA pour
la neurochirurgie.

Il va sans dire que chaque
grimpeur doit débourser la total-
ité de ses frais de voyage. Mais il
doit en plus amasser 5000$ de
dons pour la fondation du Centre
de santé et de services sociaux
de Gatineau (Fondation CSSS).
Pour celles et ceux qui ne con-

naissent pas Oumzil, voilà un
portrait de l'homme dressé par
cette fondation dans son site
www.fondationsantegatineau.ca 

El Hachmi Oumzil est proprié-
taire de l’agence de voyages El-
Air. Passionné, déterminé et
dynamique, il ne recule devant
rien pour relever les défis qui
s’offrent à lui. Son parcours per-
sonnel et professionnel l’ont
amené, à titre d’homme d’af-
faires engagé de notre commu-
nauté, à toujours se dépasser,
notamment dans le domaine du
voyage. 

Nombreuses sont les causes et
organisations qu’il supporte dans

notre collectivité dont celle de la
Fondation du CSSS de Gatineau
qui lui tient particulièrement à
coeur.

« L’ascension du Kilimandjaro
représente une occasion de plus
pour soutenir notre communauté
et me permet, par la même occa-
sion, de mettre mes multiples tal-
ents au profit de cette dernière.

Outre le fait de pouvoir me rallier
à un événement tel que Le Défi
Kilimandjaro 2006, cette grande
aventure me permettra sans con-
tredit d’aller au bout de moi-
même et ce, dans une contrée
qui allie surprises et mystères !

Il s’agit pour moi d’un rendez-
vous avec la vie et aussi avec
mes fidèles complices de voyage
qui seront unis afin d’atteindre
l’objectif…tant convoité ! »

“Et votre origine marocaine dans
tout ça?” lui avions-nous
demandé à notre tour.

Il nous avais répondu: “ Le dra-
peau marocain sera dans mon
sac à dos et je le hisserais au
sommet”.

Oumzil sera probablement le
premier marocain a hisser aussi
haut le drapeau du pays sur le
plus haut sommet de l’Afrique.

L’expédition va se dérouler du 24
novembre au 7 décembre
prochain. Chacun peut y par-
ticiper en permettant à tous ces
grimpeurs ,qui ont donné de leur
temps et de leur argent, d’attein-
dre leur objectif commun: Celui
d’amasser les 120.000$ pour la
bonne cause. 

Pour ce, il suffit de visiter le site
de la fondation au: 
www.fondationsantegatineau.ca

A. El Fouladi

Globe-trotter né, El Hachmi Oumzil, a fait ses armes dans le domaine du voyage dès son
plus jeune âge; en sillonnant l'Europe avec, comme seuls bagages, un sac à dos et la détermina-
tion de pousser l’horizon au delà de la rotondité de la terre. 

Depuis, Oumzil en a usé des souliers sur plus d’un continent pour finir par s’installer au
Canada où il démarra... une agence de voyages! Cette fin d’année, il reprend son sac à dos pour
une bonne cause...


